
BUDGET DE 1994 ET PREVISIONS BUDGETAIRES POUR 1995 

16.1 Le budget provisoire figure à l'Annexe 9. 
 
16.2 Des dispositions ont été prises en ce qui concerne les réunions des trois Groupes de 
travail permanents, la réunion conjointe du WG-Krill et du WG-CEMP, et l'atelier ad hoc 
chargé d'étudier les flux de krill (paragraphes 2.28 et 15.1). 
 
16.3 Des dispositions ont également été prises d'une part, pour que la CCAMLR soit 
représentée au VIème Symposium du SCAR sur la science antarctique et qu'elle assiste à un 
atelier de gestion des données du SCAR-COMNAP organisé par le secrétariat 
(paragraphes 12.27 et 12.28), et d'autre part, pour assurer la poursuite de l'acquisition des 
données sur les glaces de mer par le secrétariat mise en place par le WG-CEMP en 1992. 
 
 
ELECTION DES VICE-PRESIDENTS DU COMITE SCIENTIFIQUE 

17.1 La Règle 8 du Règlement intérieur du Comité scientifique a donné lieu à l'élection 
de deux vice-présidents.  R. Holt (USA) a présenté M. Naganobu (Japon) et E. Balguerías 
(Espagne) a présenté C. Moreno (Chili) comme candidats à la vice-présidence du Comité 
scientifique.  En présentant ces candidats, R. Holt et E. Balguerías ont invoqué l'expérience 
considérable de M. Naganobu et de C. Moreno en matière de recherche antarctique, leur 
association de longue date avec la CCAMLR et le dévouement avec lequel ils ont participé 
aux travaux du Comité scientifique. 
 
17.2 A l'unanimité, M. Naganobu et C. Moreno ont été élus vice-présidents du Comité 
scientifique, de la clôture de la douzième réunion à la clôture de la réunion de 1995 du 
Comité scientifique. 
 
17.3 Le président a félicité les nouveaux vice-présidents de leur nomination et a indiqué 
qu'à l'avenir, il souhaiterait que les vice-présidents prennent une part plus active aux travaux 
du Comité scientifique.  Le Comité scientifique s'est rallié à cette opinion.  Le président a 
également payé tribut aux vice-présidents sortants, R. Holt et E. Balguerías, et les a remerciés 
de leur soutien et de leur précieuse contribution aux travaux du Comité scientifique au cours 
des deux dernières années. 
 
 



PROCHAINE REUNION DU COMITE SCIENTIFIQUE 

18.1 La prochaine réunion du Comité scientifique se tiendra à Hobart du 24 
au 28 octobre 1994. 
 
 


